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PEEL GOOD

NOS NOUVEAUX
CHOUCHOUS
Une jolie coupe, c'est un bon début... niais ça ne
fait pas tout ! Pour afficher de beaux cheveux toute
l'année, il faut savoir les chouchouter. Texte Olivia Bertin.

RÉPARER
CRÈME RICHE

A l'ouverture du pot, on est déjà

conquis. Un doux parfum floral
et une texture fondante qui donne
envie d'y plonger les doigts. Une

noisette suffit à nourrir les cheveux

les plus secs. Masque expert réparation,

20 6 le pot dc l75ml,Mehnta.

PRÉPARER
NOUVEAU DÉPART
Dites adieu aux shampoing bourrés de silicones

et autres conservateurs : ll est temps de passer

au na-tu-rcl. Débutez votre nouveau rituel en
appliquant ce soin détox, qui élimine les résidus

synthétiques et les toxines accumulés sur le

cuir chevelu et les cheveux. Traitement détox pour

cheveux, 112 € le pack de 3 produits, Rahua.

MASSER

OUTIL MAGIQUE

Sur cheveux secs ou sous la douche
sur cheveux mouillés, faites glisser

cette brosse en silicone sur votre

cuir chevelu : les picots viennent

stimuler les points d'acupuncture.
L'essayer, c'est l'adopter! Brosse pour
le cuir chevelu Kenzan, 29 €, Uka.

SOIN NATUREL i
,IEVEU ET DU COR:

HUILE
SKCRET OK BKALTKi

ÎILES FINES NATURELLES
FOUR LA BEAUTÉ DES CHI:VEUX

ET DU CORPS

SUBLIMER
VOILE
PROTECTEUR
Cette hude va vite devenir un
indispensable de votre routine

capillaire. Sa texture non grasse

rend les cheveux brillants et son

parfum des îles est tout simplement
envoûtant. Huile Secret dc beauté,

50 € le flacon de 95 ml, Leonor Greyl

PURIFIER
SOIN EXPERT
Ce shampoing est parfait

pour apporter une bonne

dose d'hydratation

aux cheveux abîmés. Sa

promesse? Une chevelure
de rêve.. Testé et

approuvé. Shampoing
régénérant à l'huile de

figue de Barbarie, JO € fe
flacon de 250 ml,
Christophe Robin


